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20 avenue Félix Faure 

69580 Sathonay-Camp

Tél. : 04 78 91 23 90

Op� c Sathonay, votre op� cien historique, 

fête ses 10 ans ce! e année "

Venez découvrir nos nombreux 

modèles op� ques et solaires avec 

des nouveautés tous les mois.

Ouvert du mardi au samedi de 

9h30 à 12h30 et de 14h30 à 19h

Spray an� - buée disponible 

en magasin 

Rejoignez-nous sur Facebook
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ÉDITO

Le mot du Maire

Les ré-ouvertures récentes des 
restaurants et commerces nous ont 
permis un retour progressif à une 
vie presque normale. Le retour des 
événements de la commune aussi : 
des concerts en plein air, un bric à brac 
organisé par l’Union des commerçants, 
des terrasses remplies, un mail paysager 
avec de nombreux enfants... Malgré une 
météo capricieuse causant l’annula! on 
du feu d’ar! fi ce, nous avons pu savourer 
ensemble quelques instants culturels 
dans une belle ambiance générale à 
l’occasion de la fête de l’été. Merci à 
l’ensemble des associa! ons, des agents 
municipaux et élus mobilisés à ce" e 
occasion.

Ces dernières semaines furent donc un 
plaisir non dissimulé de retrouver des 
visages familiers et d’en rencontrer de 
nouveaux à Sathonay-Camp. 

J’ai une pensée émue pour Patrick 
Chardard qui nous a brutalement 
qui# é dernièrement. 

Nous n’oublierons jamais ni sa 
gen! llesse, ni son inves! ssement 
pour rendre Sathonay-Camp encore 
plus fes! f chaque jour. 

Une page lui est d’ailleurs consacrée 
dans ce magazine.

Vous l’avez compris, ces moments 
retrouvés nous laissent enfi n la 
possibilité d’entrevoir un retour à une 
vie collec! ve plus épanouissante pour 
chacun(e) d’entre nous. Néanmoins, il 
nous faut rester vigilants. 

Bel été à chacune et chacun. 
Je vous donne rendez-vous en 
septembre pour le tradi! onnel bric 
à brac organisé par les Interclasses 
et le Forum des Associa! ons le 11 
septembre.

Reproduc� on interdite sauf 

accord des auteurs 

Imprimé sur papier à la norme 

PEFC et à par� r d’encres 

végétales (Imprimerie des 

3 Fontaines) 

Distribu� on assurée par des 

retraités de la Ville

Merci de ne pas jeter sur la

 voie publique
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PHOTO DU MOIS

BALADES BOTANIQUES
Les balades programmées en mai et en juin ont connu un vif succès...

Venus nombreux et en famille, les participants ont pu reconnaître les di� érentes variétés des 
plantes médicinales, comestibles et plantes toxiques.



Naissances Décès

SARTOR Robert le 27/05
GODTS Philippe le 26/05
BRENDEL Louis le 02/06
DORANGE-PATTORET Marcelle le 31/05
CHARDARD Patrick le 10/06
BERTRAND Jean-Louis le 09/06
ROY Jean le 04/07 

CARNET DU MOIS

BIRBES Eva-Gabriella le 09/05

BARATA Éléna le 08/06

KHALFAOUI Zayn le 09/06

NATHAN BOURÉE Malone le 26/06

Mariages
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Le mois de juin en images

DANS LA VILLE

Samedi 26 juin, 

quelques sathonards 

se sont donnés rendez-

vous  afi n de contempler 

des oeuvres sur le 
thème “Regards sur les 
impressionistes”.

L a  m u n i c i p a l i t é 
et  l ’Associat ion 

des Parents d’élèves 
Indépendants se sont réunis 

pour faire le bilan de l’année 

écoulée. Les échanges ont 

été fructueux !

Inaugura! on des 
venelles Marie Curie 

et Geneviève De Gaulle 
Anthonioz en présence de 

monsieur le Maire, des élus 

et du Conseil Municipal des 

Jeunes.

La municipalité et 
l’associao! on du  Sou 

des Écoles se sont réunis 
pour faire le point sur les 
manifesta! ons à venir. 
Une réunion conviviale où les 
projets à venir ont été exposés.

Visite Musée
des Beaux-Arts

Réunion 
avec l’API

Réunion avec le 
Sou des Ecoles

Inauguration 
des venelles

1

2 3

4

2 3 4

Suivez l’actualité
de Sathonay-Camp

sur Facebook
@villesathonaycamp

sur Linkedin
@ville de Sathonay-Camp

1

3

Landry CERVEAUX et Vanessa BONDON le 
22/05 
Jimmy MARTINEZ et Noémie CAROLILLO le 
29/05
Paul MESSAÏ et Murielle PAQUETON le 05/06
Antoine SIMON et Emilie COMBAROPOULOS 
le 05/06
Vincent BOUCHEZ et Débora TOTA le 12/06
Alexandre GILLERY et Amelle ALKOZTITI le 
19/06
Geoff ray ARGAUD et Anna BARKER le 29/06

Farid ZAALOUNI et Yasmina HRAITEM le 02/07
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SOLIDARITÉ - FINANCES

Annie Damian

Adjointe au maire, déléguée aux fi nances, à l’ac� on sociale et aux solidarités

Vice présidente du CCAS

Permanence sur rendez-vous le jeudi de 14h à 18h en Mairie en contactant le 06 24 15 28 92 
ou annie.damian@ville-sathonaycamp.fr

Dans le cadre du Plan Na! onal Canicule, la ville de Sathonay-Camp et 

le CCAS me" ent en œuvre un disposi! f de préven! on à des! na! on 

des publics fragilisés.

Afi n de repérer un grand nombre de personnes à risques (séniors, 
personnes handicapées ou isolées) pour intervenir et assurer un suivi 
a� en� f, un registre recense les personnes fragiles de la commune 
afi n de prendre régulièrement de leurs nouvelles lors d'événements 
excep� onnels et si besoin apporter conseils et assistance.

La municipalité de Sathonay-Camp propose aux 

jeunes de moins de 18 ans des Tickets Jeunes pour 

renforcer le dynamisme, l’esprit spor! f et la vie 

culturelle de la commune. 

Sur vote du CCAS, il devient le "Ticket Associa� f" 

accessible à tous (sous les condi� ons de ressources). 

Il prend en charge 40% de la co� sa� on de l'associa� on 

(dans la limite de 55€ par an et par personne).

Plan canicule

Les inscrip� ons se font tout au long de l'année (à leur demande ou requête d'un � ers) au 04 78 98 94 95.

Revenu de Solidarité 
Active, vous y avez peut-
être droit ?

www.caf.fr/allocataires/mes-services-en-ligne/faire-une-simula� on

En savoir +

En savoir +

De nombreuses personnes ignorent qu’elles pourraient 

obtenir des alloca! ons. Le RSA, fi nancé par la métropole de 

Lyon et versé par la CAF assure un revenu qui lu� e contre la 

pauvreté et aide à l’inser� on sociale des professionnels.

Vous avez la possibilité de savoir en quelques clics si vous êtes 

éligible  grâce au simulateur RSA pour connaître le montant 

auquel vous pouvez prétendre. 

Et le Revenu de Solidarité 
Jeunes (RSJ) ?

Mission Locale Plateau Nord Val de Saône

21 Chemin de Crépieux Caluire-et-Cuire 

Tél : 04 72 27 25 25

www.grandlyon.com/services/revenu-solidarite-jeunes.html 

En savoir +

Le disposi! f « Revenu Solidarité Jeunes » aidant les 18-24 

ans sor! s du système scolaire est déployé par la Métropole 

de Lyon. Les jeunes sans sou� en de famille et en situa� on de 

précarité répondant aux critères peuvent bénéfi cier d’une aide 

allant jusqu’à 400 euros/mois.

Ticket associatif

En savoir +
CCAS au 04 78 98 94 95
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Pour plus d’informations :  

0 800 06 66 66 (appel gratuit)
meteo.fr • #canicule

EN CAS DE MALAISE,  
APPELEZ LE 15

RESTEZ AU FRAIS BUVEZ DE L’EAU

NAUSÉESCRAMPESMAUX DE TÊTE

N’attendez pas  
les premiers effets  
des fortes chaleurs.

Protégez-vous 
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LISSAGE BRÉSILIEN - LISSAGE TANIN 

SOINS BOTOX - OMBRE HAIR

FEMMES

04 72 93 98 39

HOMMES

04 78 23 53 77

www.kulte-coiffure.fr



ÉCONOMIE - EMPLOI

Au 6 boulevard des Monts d’Or, sur l’ancienne 
friche industrielle de 17 000 m² (anciennement 
société Sunkiss) le parc d’ac� vité Sathonay s’est 
développé dans le respect des normes de qualité et 

environnementales. Il s’agit d’un ténement neuf qui s’étend 
sur une surface de 5 800 m² et qui accueille également un 
immeuble de bureaux de 1 500 m².

Le « Parc  Sathonay » permet de favoriser l’implanta� on 

d’entreprises locales et d’accompagner la ville afi n de réduire 

les déplacements de ses habitants.

Il est occupé par 5 bâ� ments qui accueillent aujourd’hui 22 

entreprises dans des locaux de 200 à 800 m2.

 Tous les types d’ac� vités sont représentées : un bureau 

d’étude, un laboratoire pour le traitement des surfaces, la 

médecine du Travail, un cabinet d’architecture, des entreprises 

informa� ques, un établissement d’Edi� on, une société 

spécialisée dans le vitrage, un traiteur, un garage pour voitures 

de collec� ons, une  entreprise d’espaces verts , un tapissier 

décorateur, une société d’ambulance, une entreprise de 

plomberie , un espace spor� f de crossfi t etc…

Tous les occupants du parc sont propriétaires.

Accompagné par les représentants de la Société Brice Robert 

Arthur Loyd Conseil en immobilier d’entreprise porteur de ce 

projet, Monsieur Le Maire et l’adjoint délégué à l’a! rac� vité 

économique ont rendu visite à un certains nombres 

d’entreprises installées dans ce « Parc Sathonay »

Une façon après le « covid » de renouer des contacts avec 

les entreprises installées à Sathonay-Camp afi n de préparer 

d’autres rencontres et créer une dynamique avec l’ensemble 

des acteurs économiques du Plateau Nord, dans les mois à 

venir.

A

Un atout pour l’attractivité économique 

Le Parc Sathonay :  
22 entreprises - 150 emplois 

Robert Roche

Adjoint au Maire, délégué à l’a� rac� vité 

économique, à l’emploi et à l’inser� on.

Permanence en Mairie tous les mardis de 
10h à 12h ou sur rendez-vous les autres 
jours en contactant le 04 78 98 98 35

9
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ÉCONOMIE - EMPLOIS

Nous poursuivons notre présenta� on des 
commerces de la ville.

Une mise à l’honneur de nos commerçants 

et ar� sans qui ont subi tour à tour des 

périodes de confi nement et de fermeture 

imposées au cours de l’année 2020 et des 

couvre-feux pour fermetures an� cipées le 

soir en 2021.

Nous ne le dirons jamais assez :   

« achetez et consommez local »

Robert Roche

Adjoint au Maire, délégué à l’a� rac� vité 

économique, à l’emploi et à l’inser� on.

e salon a été fermé 3 mois 
au printemps 2020 et 1 
mois en novembre 2020. La 
perte du Chiff re d’aff aires a 

été conséquente, mais Aline n’a pas 

baissé les bras. 

Elle a gardé le lien avec ses salariés 

en conservant les deux embauches 

faites en 2020 et a créé un « whats 

app”  pour entretenir des rela! ons 

avec ses employées au chômage 

par! el. 

L’équipe au top est composée de 9 

personnes.

Aujourd’hui, une nouvelle off re est 

proposée : lissage et soin profond des 

cheveux avec une spécialiste. Une 

personne est chargée de l’accueil et 

de la prise de rendez-vous. 

Enfi n n’oublions pas l’espace détente 

pour une séance de luminothérapie 

de 10 minutes avec massage main 

du cuir chevelu dans un fauteuil d’air 

-massage pour le dos et les épaules. 

Un instant Zen à découvrir.

L’atout de Sathonay-Camp nous livre 

Aline c’est la facilité de sta! onnement 

pour ses client(e)s.

Salon de coi� ure Kulte

L

Aline Iddau a ouvert son salon de coi� ure mixte dès 2006 

Rue de la République puis a transféré en juin 2014 son 

activité dans un salon moderne, dans un local neuf, plus 

grand et très design. 

En savoir +

16 bd Castellane 69580 Sathonay-Camp

Tél. : 04 78 23 53 77

mail : alineiddau@gmail.com

Ouvert : lundi de 10h à 18h

Du mardi au vendredi de 9h à 19h.

Samedi de 8h30 à 17h

Coi� ure mixte - Barbier

J’aime ma ville, 
j’achète local ! 

Au boucher du coin

Le magasin a été en! èrement 

rénové et propose outre de la 

viande des plats préparés.

Monsieur Zarboud est boucher 

depuis 19 ans et réside à Rillieux 

La Pape. Bien accueilli dans la 

commune, il a déjà une clientèle 

fi dèle.

« Sathonay-camp est le pe! t village 

que l’on aime ! » nous confi e-t-

il ; il aimerait beaucoup devenir 

Sathonard prochainement…

Son projet est de proposer un choix 

de fruits et légumes et surtout de 

préparer sa viande sur place sous 

forme de plats à emporter.

Boucherie, charcuterie, traiteur

Ce boucher occupe l’ancien local du petit Casino, depuis le 

17 mars 2021.

Angle rue de la République et 

avenue Félix Faure 

Tél. : 09 80 79 10 71

Ouverture : du lundi au samedi de 

8h-13h et de 14h30 à 20h

Dimanche fermeture à 15h

En savoir +



ÉCONOMIE - EMPLOIS
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I a fermé au public 3 
mois en 2020 et a du 
orienter son ac� vité 
de plus en plus vers 

des professionnels (Syndics de 
Copropriété, entreprises, mairies.) 
Ce confi nement a été dur pour lui 
car beaucoup de clients étaient 
fermés.

L’ac� vité de fl ocage tex� le s’est 
arrêtée ne� e car il n’y a pas eu 
d’événements organisés par les 
associa� ons. 

Son ac� vité se répar� t ainsi dans 
la journée : le ma� n est consacré 
à la pose dans les diff érents 

La boite à marquer

lieux de ses clients et l’après-
midi il reçoit les clients dans 
son atelier et prépare les 
commandes. 

Il a pour projet de créer un 
site internet a� rac� f pour 
développer la vente en ligne.

Rappelons que La boite à 
Marquer possède un catalogue 
« clé » qui permet à chacun(e) 
de se faire refaire une clé, en 
cas de perte.

Jean Philippe aime Sathonay-
Camp et s’inves� t dans la fête 
du 8 décembre avec l’UCAS.

I

Jean Philippe Joulji a créé son activité il y a plus de 

10 ans à Caluire et est venu s’installer à Sathonay-

Camp en 2015.

En savoir +
5 rue de la République 69580 Sathonay-Camp
Tél. : 04 78 08 65 77 
Mail : contact@laboiteamarqer.fr
Ouvert du mardi au jeudi de 14h à 18h 

Gravure et signalétique, marquage, 
communication digitale

Elle a développé une ac� vité de 
créa� on de prototypes de � ssus 
en séries pour des entreprises 
connues comme Dutel, Fermob, 
La gendarmerie Na� onale, 
l’Olympique Lyonnais…

Au cours du 1er confi nement, elle 
a fermé 2 semaines puis s’est mise 
à fabriquer des masques en � ssus 
pour le bonheur de beaucoup de 
monde à ce� e époque.

Elle a travaillé avec son équipe 
jusqu’à 12 heures par jour, tous les 

jours de la semaine, et à inves� t 
dans une machine pour découpage 
des � ssus en rouleau. 

Bravo, Patricia nous en sommes 
reconnaissant car il n’y avait pas 
de masques sur le marché à ce� e 
période !

Patricia souhaite que la ville et 
les associa� ons organisent des 
anima� ons comme la Fête de la 
Musique, des brocantes… 

Le message est passé  !

Jeux d’aiguilles
Couture, ameublement, fabrication de 
prototypes pour entreprises

Patricia Reby a créé son entreprise en mars 1998 à 
Sathonay-Camp. Elle aime son métier avec passion 
depuis 23 ans et elle a su créer un lien amical avec tous  
ses client(e)s. 

En savoir +
12 rue de la République 
69580 Sathonay-Camp
Tél. : 06 11 73 07 56
Mail : pa.reby@laposte.net
Ouvert du Lundi au venredi de 9h30 à 18h 

Sylvie Juliat
Conseillère 
municipale

Lucio Filancia
Conseiller 
municipal

Robert Roche

Adjoint au Maire, délégué à l’a� rac� vité 

économique, à l’emploi et à l’inser� on.

Permanence en Mairie tous les mardis de 10h à 12h ou sur 
rendez-vous les autres jours en contactant le 04 78 98 98 35

David Claudin
Conseiller 
municipal
délégué



Dans ce numéro, nous vous proposons des balades 
pour découvrir à pied votre environnement proche. 
Rappelez-vous ces quelques règles : 

• Au cas où vous ne trouveriez pas de poubelle : prévoyez un sac pour 
rapporter vos déchets. 

• Respectez les cultures : ne cueillez pas les fruits, ne pié! nez pas les 
jeunes pousses, ne pique-niquez pas dans les hautes herbes ce qui 
empêche leur fauche. 

• Respectez les animaux d’élevage : ils ont un régime alimentaire 
précis, ne les nourrissez pas sous peine de nuire à leur santé. 

• Respectez la vie sauvage : ne rapportez pas d’animaux ou de plantes 
chez vous.  

• Liberté surveillée pour les chiens : tenez vos chiens en laisse de 
préférence et soyez vigilants, ils peuvent eff rayer le bétail. 

• A! en" on au risque d’incendie : n'allumez pas de feu, ne jetez pas 
votre cigare# e ou votre allume# e n'importe où. 

12

Anne Perrut

Adjointe au Maire, déléguée à l’environnement, au cadre de vie, aux déplacements et à la citoyenneté

Permanence sur rendez-vous le lundi de 14h à 17h en Mairie 
en contactant le  04 78 98 98 35

CADRE DE VIE

L

Samedi 29 mai, les enfants ont répondu nombreux 

à l’appel du Conseil Municipal des Jeunes pour venir 

nettoyer la ville. Le Grand Lyon avait fourni les 

pinces, les gilets et les sacs.

Faites de la 
propreté !

Elouan et Tiphaine, 

deux jeunes en service 

civique chez France 

Nature Environnement 

sont venus nous aider à encadrer 

ce! e manifesta" on. 

Ils avaient apporté dans leur sac 

de nombreuses paires de gants 

qui ont été bien u! les ! 

La soixantaine de personnes, 
répar! e en groupes de 6 ou 7, 
a pu quadriller l’ensemble de la 
ville.  

Les mégots de cigare! es sont extrêmement 
toxiques. Ils ne doivent pas rejoindre les 
rivières, les espaces verts, ni même les égouts. 
Alors prenez soin de les jeter dans une poubelle. 
Direc! on, l’incinéra! on !  

Men! on spéciale pour un 
pe! t groupe de 3 personnes 
qui s’est chargé du chemin de 
la Vallée et qui a débusqué un 
dépôt sauvage sur l’avenue du 
8 mai 1945. 

Ils sont revenus après plus de 
deux heures de marche, avec 
un bu! n bien lourd ! 

Merci à tous les par! cipants et 
merci à la vigilance de tous : on 
ne dépose pas de déchets, ni 
en ville, ni dans la nature. 

Environnement Dossier sentiers balades
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DOSSIER DU MOIS Été 2021

Sentiers et balades

• Découvrir sa commune

1/ Quartier Castellane

2/ Le Ravin
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Départ Esplanade Simone Veil 
à Sathonay-Camp où l’on peut 
admirer l’Anamorphose de 
Simone Veil et bénéfi cier  d’une 
superbe vue sur le nouveau 
quar� er et les Monts d’Or.

Descendre pour rejoindre le 
mail et la lame d’eau, passer 
vers les jeux enfants puis 
devant le buste de notre Poilu 
en mémoire à nos soldats 
tombés pour défendre la Patrie.

Passage vers le “pré aux 
moutons”, puis se diriger vers le 
bassin de réten� on où se trouve 
l’Arboretum nouvellement 
planté et regroupant plus de 107 
espèces.

Le tour du bassin rallonge la 
promenade de 500 mètres, 
puis se diriger vers le pôle 
gendarmerie, bd de l’Ouest.

Un pe� t chemin piétonnier 
vous emmènera le long du pôle 
gendarmerie et vous passerez 
devant l'entrée principale 
pour arriver quelques mètres 
plus loin sur l’espace Arnaud 
Beltrame (offi  cier supérieur 
de la Gendarmerie Française, 
décédé en service le 24 mars 
2018), stèle Castellane.

Prendre à gauche pour retour en 
ville, passage devant les jeux de 
pétanque municipaux et vous 
voici revenu au point de départ .
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Départ devant la mairie, prendre la 
rue des Ecoles, passer devant la salle 
des fêtes et jusqu’au parc du Haut 
de la Combe. Prendre le chemin qui 

descend à droite, traverser la première 

rue, descendre jusqu’au feu tricolore et 

longer le chemin de la Vallée à gauche.

Suivre ce chemin, passer devant le bassin 

de réten� on des eaux pluviales, 1ère rue 
à droite, traverser le club hippique et  
prendre à gauche le sen� er jusqu’à la 
jardinerie Marcon où vous rejoindrez à 
nouveau le chemin de la Vallée.

Monter tout droit, longer le parc à 
chevaux puis le lo� ssement de maisons. 
Passer devant l’ensemble d’immeubles 
appelé “Les toits noirs”.

Au sommet de la côte, prendre à gauche 
l’allée Paul Delorme, passer le long du 
terrain de foot, au bout traverser l’espace 
Beltrame pour rejoindre l’allée du Camp 
puis, se diriger vers la rue de la République 
pour arriver sur le mail paysager. 
Monter les escaliers à droite pour arriver 
Esplanade Simone Veil, prendre à gauche 
et vous voici revenu au point de départ .
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Ces balades sont accessibles à tous, prêtez bien attention aux pictogrammes 
qui indiquent les di#  cultés à chaque balade. 

De bons moments à passer en famille ou entre amis... 

2,5 km

1h30

Pas de dénivelé

Accessible à tous

4-5 km

2h

Dénivelé

Non accessible à tous
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Nous vous proposons quelques promenades afi n 

d’explorer notre commune et ses alentours. 
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Été 2021

• Chez nos voisins

1/ Fontaines-sur-Saône & Sathonay-Village

2/ Le ruisseau des Echets
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Se rendre en voiture à 
Fontaines-Saint-Martin, 
rue du Content au niveau 
du n°495 et se garer le long 
de la route. 

Prendre le chemin 
piétonnier qui descend puis 
le premier embranchement 
pour descendre au ruisseau. 
Balade le long du ruisseau. 
Arrivé au point le plus bas, 
traverser le pe� t pont. Un 
panneau vous donnera des 
explica� ons. vous serez 
près d’un parc.

Au sommet prendre sur la 
route à droite, à chaque 
bifurca� on prendre à droite 

et monter. Vous arrivez sur 
l’esplanade “La Madone 
de Fleurieu” avec une vue 
magnifi que sur le vallée de 

la Saône. 

Arrivé à une pe� te aire de 

repas, prendre le sen� er 

piétonnier des Echets pour 

arriver au ruisseau. Dans le 

bois, une esplanade pour la 

pra� que du VTT proposera 

deux sen� ers, prendre celui 

de droite, vous longerez le 

parc à chevaux. Monter à 

gauche par la pe� te route 

qui vous ramènera à votre 

point de départ.

Départ devant la Mairie 
de Sathonay-Camp. 
Descendre l'avenue Félix 
Faure jusqu’au chemin de 
la Vallée, prendre à gauche 
direc! on Fontaines-sur-
Saône.

Au premier rond point 

à l’entrée de Fontaines-

sur Saône, direc� on la 

Gendarmerie, passer devant 

celle-ci et plus loin, en face 

de la résidence “Ares”, 

emprunter le passage sous 

le chemin de fer où débute 

le sen� er fores� er. 

Suivre ce chemin aménagé 

qui vous fera monter dans le 

bois.

Au sommet, une esplanade 

avec table vous perme! ra 

de récupérer et d’admirer 

la vue, à droite les Monts 

d’Or et en face une vue 

inconnue de la Basilique 

Fourvière côté campagne.

Longer le mur du nouveau 

cime� ère pour arriver sur 

la route, à droite poursuivre 

en direc� on de Sathonay-

Village (rue Rigot Vi! on, ch. 

de l'Epine! e).

Au stop, prendre le chemin 

de la forêt à droite qui 

descend vers le club 

hippique et rejoindre 

Sathonay-Camp par la rue 

Faidherbe, con� nuer tout 

droit rue Garibaldi puis 

tourner à gauche avenue 

Félix Faure et vous voici 
revenu au point de départ .
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Sentiers et balades

7,5 km

2h30

Dénivelé

non accessible à tous

6 km

2h

Dénivelé

Non accessible à tous
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3/ Fort de Vancia

Se rendre en voiture sur le 
parking près de l’église de 
Sathonay-Village. Prendre 
la rue des Tilleuls, passer 
devant le bar “Chez Hélène”, 
à droite puis à gauche 
chemin de la Villo� ère qui 
se termine en impasse et 
se transforme en chemin 
piétonnier. 

Prendre le chemin jusqu’à 
la route de Vancia. Tourner 
à droite, suivre la route et 
passer par dessus les lignes 
de chemin de fer puis qui� er 
la route à gauche en passant 
par le portail vert. Suivre 
le chemin qui monte en 
surplombant la ligne SNCF.

A la bifurca� on des chemins, 
prendre à droite et suivre 

le chemin pour arriver à 
l’entrée du bois. Prendre à 
droite le chemin qui longe le 
grillage jusqu’au parking du 
Fort de Vancia. 

Aller tout droit, un chemin 
à travers les bois vous 
emmène devant l’entrée 
du fort ; possibilité d’en 
faire le tour en longeant 
le fossé et remparts du 
Fort où s’éba� ent poules, 
chèvres et moutons. 
Ce chemin vous ramènera à 
l’entrée du bois. 

Retour au parking par le 
même i� néraire.
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4/ Le long du Rhône

Départ en voiture, 
direc! on Crépieux, 26 
chemin des Îles, parking 
gare de Crépieux-la-Pape. 

Passer sous le pont du 
chemin de fer pour arriver 
au bord de l’eau. Prendre 
à droite, longer le canal 
de Miribel par un chemin 
piétonnier direc� on le pont 
Poincaré. Chemin agréable, 
le long de l’eau une pe� te 
esplanade vous fera admirer 
la chute d’eau.

Plus loin, vous serez 
intrigué par 4 barges 
arrimées au fi l de l’eau. Un 

panneau explica� f vous 
donnera des informa� ons 
sur les essais en cours de 
fabrica� on d’électricité 
hydraulique. 

Après le pont Poincaré 
et avant la passerelle de 
la Paix qui mène à la Cité 
Interna� onale, prendre 
les escaliers à droite pour 
a� eindre une esplanade 
avec une belle roseraie 
(Saint Clair) et admirer une 
par� e de Lyon. 

Retour par le même 
in� néraire.

Été 2021Sentiers et balades
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8-9 km

2h30-3h

Dénivelé

Non accessible 

à tous

10-12 km

2h30-3h

Pas de dénivelé

Accessible à tous
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• Un peu plus loin

5/ Le parc Miribel Jonage

6/ Les Cabornes (Monts d’Or)

Se rendre en voiture au parc de 
Miribel Jonage et se garer sur le 
parking de la plage “La Baraka”. 

En passant près du rocher appelé 
“La Statue de l’Éléphant”, le chemin 
piétonnier très facile et sans 
dénivelé vous amènera le long 
du lac, passer devant le complexe 
“La Mama” (zone naturiste) puis 
con� nuer jusqu’au belvédère des 
pêcheurs. 

Pe� t arrêt pour admirer la faune 
et la fl ore. Vous avez la possibilité 
de faire le tour des pe� ts lacs en 
prenant à gauche ou, variante, en 
prenant à droite, vous avez accès 
au grand tour du lac.

Passage vers l’ancienne carrière, 

sur l’esplanade et observatoire 
des Grands Vernes où plusieurs 
panneaux vous feront découvrir les 
oiseaux du parc. 

Reprise du chemin en longeant le 
lac et passage devant l’accueil du 
parc L’Atol. 

Vous longerez le golf, traversée du 
Gué puis retour au parking.

Un plan du site est disponible 
au bureau d’accueil l’Atol.
Renseignements : h� ps://www.
grand-parc.fr/
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A

Le sen! er invite à 
découvrir l’histoire 
des cabornes, 
ces anciens abris 
agricoles en pierres 
sèches âgés de 
plusieurs centaines 
d’années.

Se rendre en voiture 
Chemin de Nerbey 
à Poleymieux-au-
Mont-d’Or. Le départ 
se situe vers le 
cime� ère. 

Jalonné par les 
cabornes du village, 
ce sen� er alterne 

passages par les 
vignes, les champs de 
maïs et le sous-bois. 

Le balisage (de 
couleur jaune) de la 
promenade permet 
de se repérer et 
d’en apprendre plus 
sur l’histoire de ces 
anciens abris, u� lisés 
jusqu’à la fi n du 
19ème siècle. 

Vous pourrez 
ensuite poursuivre 
la balade vers la tour 
médiévale de Risler.
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9-10 km

2h30-3h

Pas de dénivelé

Accessible à tous

3 km

1h30

Dénivelé

Non accessible à tous

Guy Perez
Conseiller municipal 
délégué à l’anima� on

Anne Perrut

Adjointe au Maire, déléguée à 

l’environnement, au cadre de 

vie, aux déplacements et à la 

citoyenneté Encore plus de balades  :

www.grandlyon.com/a-vivre/
sentiers-et-balades.html16
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PETITE ENFANCE

Ménélia Mounier Laff orest

Adjointe au Maire, déléguée à la famille et à la pe� te enfance

Permanence sur rendez-vous le lundi de 8h30 à 12h en Mairie en contactant le 04 78 98 98 35

La cloche a sonné ; c’est l’heure pour 
certains de qui! er la crèche des « Pe" ts 

Mômes » ou « l’Ile aux enfants » pour se 

rendre à l’école maternelle. Nous leur 

souhaitons le succès dans leur scolarité. 

La tradi� onnelle fête de l’été qui clôture 
ce� e aventure en présence des parents 
n’a malheureusement pas pu avoir lieu 
en raison de la crise sanitaire. 

La commission d’admission en crèche 
collec� ve pour les places régulières, 

variant en fonc� on des places 
disponibles pour les diff érentes tranches 

d’âge s’est réunie le 25 mai 2021. 

Un � ers de l’eff ec� f des 2 crèches est ainsi 

renouvelé chaque année. 

La sélec� on des dossiers se fait sur la 

base des critères défi nis par la CAF et 

les services de la pe� te enfance de la 

municipalité. 

Tous les dossiers sont étudiés et tous 

les parents ayant déposé un dossier ont 

reçu une réponse.

Quant à la commission d’admission des 

places occasionnelles, elle se réunira à la 

rentrée courant Septembre. 

Un grand merci aux membres de la 

commission et à toute l’équipe de la 

pe� te enfance qui fait un travail précieux 

auprès de nos enfants. 

Bon été à tous !

Les préinscrip" ons, pour les places d’accueil occasionnel 

dans les mul" -accueils municipaux, auront lieu du 

mercredi 1er septembre au mercredi 8 septembre inclus.

Qu’est-ce que l’accueil occasionnel ?

Cet accueil est réservé aux familles qui n’ont pas un 

besoin de garde impéra� f.

Les structures pe� te enfance de la ville peuvent accueillir 

leur(s) enfant(s) ½ journée fi xe par semaine. 

Ponctuellement et en fonc� on des places disponibles, 

d’autres temps de garde pourront  être proposés aux 

familles qui le souhaitent.

Les dossiers de préinscrip� on sont à re� rer au pôle 

familial, 1 avenue de Pérouges.

Commission d’admission 
en crèche collective

Rentrée 2021

ccas.anima� on@ville-sathonaycamp.fr

04 78 08 48 04

En savoir +
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Christophe Brendel

Permanence sur rendez-vous le vendredi  de 9h30 à 12h  
en Mairie en contactant le  04 78 98 98 35

Mickaël Zemoura

Conseiller 
municipal délégué

Opération tranquillité vacances
Connaissez-vous « l’opération tranquillité vacances » ? 

La gendarmerie nationale, une fois alertée, veille sur votre logement laissé vide pendant votre absence.

Adjoint au Maire - Correspondant Défense

Délégué à la Sécurité, aux Travaux, et aux Cérémonies Offi  cielles.

Permanence de la gendarmerie jeudi 9 Septembre  de 
14h30 à 18h, salle du Conseil. Un thème est abordé 
chaque mois. 

Permanences à venir : 7/10 - 4/11 et 9/12

Renseignements sur le site de la Ville : 
ville-sathonaycamp.fr et sur le Facebook de la Ville.

En savoir +

SÉCURITÉ

Voici quelques conseils bien u! les afi n de limiter au maximum 
les risques liés aux visites indésirables de vos habita! ons 
pendant les vacances :

1 - Que devez-vous faire ?

Avant de par! r, vous devez signaler à la brigade de 
gendarmerie de votre domicile, votre départ en vacances. 
Pendant votre absence, des patrouilles de surveillance seront 
eff ectuées, de jour comme de nuit, en semaine comme 

le week-end, afi n de dissuader tout individu de tenter de 

cambrioler votre domicile.

2 - Quelques incontournables avant de par! r :

• Ne pas indiquer vos dates de départ en congés sur les 

réseaux sociaux.

• Ne pas laisser le courrier trop longtemps dans votre boîte 
aux le# res. Une personne de confi ance doit pouvoir, pendant 

ces vacances, relever le courrier à votre place. Vous pouvez 

également faire renvoyer automa# quement votre courrier par 

les services postaux sur votre lieu de villégiature. 

• N'oubliez pas, avant votre départ, de fermer correctement 
fenêtres et volets. Vérifi er le bon état de vos serrures et 

verrous.  Il est important de « faire vivre » votre logement. 

Un voisin ou un ami peut u# lement venir ouvrir et fermer les 

volets, allumer quelques lumières.

• Dans la mesure du possible, ne laissez pas de grosses sommes 
d'argent dans votre habita! on.  Me$ ez vos bijoux, objets d'art 

et valeurs en lieu sûr. Répertoriez et photographiez les. Le cas 

échéant, faites les évaluer par un expert et renseignez vous 

auprès de votre société d'assurance, notamment au sujet des 

condi# ons de leur protec# on.

h$ ps://www.interieur.gouv.fr/content/download/

84433/618913/fi le/formulaire_otv.pdf

Télécharger le formulaire

Fermez vos 

portes, fenêtres 

et volets.

Les cambrioleurs 

agissent de jour 

comme de nuit.

Ac# vez diverses 

sources lumineuses 

par des minuteries 

pour dissuader les 

cambrioleurs.

Ne signalez pas 

votre absence 

sur les réseaux 

sociaux, mais à la 

gendarmerie !

Placez vos 

objets de 

valeur en 

lieu sûr.

En cas de 

cambriolage, 

ne touchez à 

rien et 

composez le 17.

Laissez des signes 

visibles de présence 

même pour une 

courte absence.
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SÉCURITÉ

undi 28 Juin, Monsieur le Maire et 
le Colonel Villeminoz, commandant 
du groupement de gendarmerie 
départemental du Rhône ont signé 

le Protocole de par� cipa� on citoyenne pour 
Sathonay-Camp.

Disposi� f offi  ciel, effi  cace et gratuit, la 

par� cipa� on citoyenne permet de lu� er 

contre les actes de délinquance et les 

incivilités se passant sur une commune. 

Sur volontariat, des référents citoyens ont été 

choisis par le Maire, pour faire le relais entre 

les habitants et la brigade de gendarmerie. 

Chaque référent de quar� er pourra être 

contacté directement par téléphone. 

La liste est consultable sur le site  w w w .

ville-sathonaycamp.fr.

“En renforçant le contact et les échanges 

d’informa� ons entre les forces de l’ordre, les 

élus et la popula� on, la par� cipa� on citoyenne 

s’inscrit pleinement dans la sécurité du 

quo� dien” précise le Maire Damien Monnier.

“Ce protocole est un élément important de 

notre poli� que de sécurité globale. Il est 

complémentaire avec le recrutement des 2 

nouveaux policiers municipaux et la mise en 

place du disposi� f Panneau Pocket” ajoute 

Christophe Brendel, adjoint à la sécurité.

Ce disposi� f permet aussi de développer 

une culture de préven� on de lu� e contre les 

cambriolages et de la délinquance en général. 

Enfi n, il s’agit aussi de relayer les conseils et 
messages de préven� on de la gendarmerie 
auprès des autres habitants de la commune.

L

Signature du 
protocole de la 
participation citoyenne

1

Quartier n° 1

Mme ARNAUD 

06 11 08 44 60 

M SERVIGNAT 

06 11 08 41 81 

2

Quartier n° 2

Mme DAYME 

06 11 08 48 14 

Mme REA 

06 11 08 74 17 

3
Quartier n°3

Mme AGGOUN 

06 18 94 99 82 

M LESPRIT 

06 18 94 57 02 

4

Quartier n° 4

Mme HURTADO 

06 18 94 46 26 

M VIAROUGE 

06 18 94 24 34 

5

Quartier n°5

Mme LAWSON 

06 18 94 29 70 

Mme SAUVAGE-PICCAMIGLIO 

06 18 94 97 80 



20

e jury composé de membres de Polsath et de 
la municipalité a choisi, au terme d’une longue 
ma� née jus� fi ée par l’excellence des photos à 
examiner, les candidats suivants :

CULTURE

L

Concours de photos

Armandino Silva

Adjoint au Maire, délégué à la culture, 

aux sports et à la vie associa� ve

Permanence sur rendez-vous le 
mardi de 14h à 17h  en Mairie en     

          contactant le  04 78 98 98 35
Geneviève Badache

Conseillère déléguée à la culture

En savoir +

Bibliothèque municipale, 4 place Joseph 
Thévenot. Tél. : 04 78 23 71 13.
Ouverture : le mardi, le mercredi et le jeudi 
de 15h à 18h30 et le samedi de 9h à 12h.
bibliotheque.ville-sathonaycamp.fr
La bibliothèque sera fermée en août.

Paysages, habitat et vie locale, tels étaient les 
thèmes proposés pour le concours de photos organisé 
conjointement par Gmina Lubin et Sathonay-Camp.

a bibliothèque reprend maintenant 
ses horaires habituels. En plus du 
mardi, du mercredi et du samedi, 
nous ouvrons à nouveau le jeudi. 

Nous vous accueillons, comme avant, à l’intérieur 
de la bibliothèque. Seuls les gestes-barrières 
restent en place (masques, gel, distancia! on 
de plus d’un mètre). Ce qui permet à 15 
personnes d’accéder sereinement à nos rayons. 
De quoi bien profi ter à nouveau de tous nos 
services !

Bibliothèque

L

Réservez votre journée  
du 11 septembre. 

La bibliothèque accueille 
Viviane Perret, écrivaine, 
historienne, scénariste et 
chroniqueuse radio. 

Auteur, entre autres, de la 
série de polars historiques 
«Houdini, magicien et 
détec! ve», elle viendra partager avec vous sa 
passion pour l’histoire, les Etats-Unis, le mystère 
et les voyages. 

Le ma! n, rencontre au Forum des associa! ons. 
L’après-midi à 15 heures Conférence à ne pas 
manquer, premier étage de la Salle des fêtes. 
Entrée gratuite

Vivianne Perret,  

l’auteur invité du Forum

1

2

3

3

• Premier prix : Catherine Turplin
• Deuxième prix  : Dominique Dedinger
• Troisième prix ex-aequo : Jean-Louis Servignat et Massimo 
Aggoun dont la jeunesse n’exclut pas le talent !

A$ endons maintenant le choix de nos amis polonais pour clore ce 
sympathique moment de notre jumelage.
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HOMMAGE

Nous avons reçu de nombreux témoignages 

de sympathie. C’est un grand homme qui nous 

a quittés. Nos souvenirs démontreront pour 

toujours à quel point il pouvait être impliqué 

dans la vie associative ville de Sathonay-Camp.

“Un grand ami des associa� ons nous a qui� é. Il 

répondait toujours présent, accompagné de son 

équipe pour rendre service à tous. Il nous manque 

tant. Nous adressons nos sincères condoléances et 

ami� és à Bernade� e son épouse et à toute sa famille. 

Nous ne l’oublierons pas. Au revoir...”

Le temps du Partage

Au revoir Patrick...

• De 2008 à 2014 : Conseiller municipal

• De 2014 à 2020 : Adjoint au Maire, délégué à la 
politique de proximité, à l’animation de la cité, aux 
commerces et à l’artisanat et à la sécurité.

• Président de Sathonay Festivités, des Classes en 
8, de l’Amicale Philatélique et Numismatique et 
ancien président de l’UCAS.

“... Un homme de coeur, avec des qualités incontestables : il était bienveillant, 

altruiste et généreux. Il pensait d’abord aux autres avant de penser à lui. Mon 

père était aussi un homme de valeurs, de valeurs qu’il nous a transmises, à nous, 

ses enfants, telles que la respect, l’honnêteté, le goût de l’effort et du travail. 

C’était un homme très investi et dévoué, notamment dans la vie sathonarde, 

que ce soit au sein de la mairie ou pour les festivités, il se donnait corps et âme, 

sans compter. Sans rien attendre en retour...”

Patrick Chardard

Quelques mots de la famille...

“Une pensée émue pour Monsieur Patrick Chardard 

. Nous garderons dans nos mémoires un homme 

extraordinaire qui a oeuvré pour le bien de la vie 

associa� ve en toute bienveillance et en toute 

humilité.  Que Patrick repose en paix.”

L’ Amicale  des Classes en 7

“Très touchée par le départ tragique de Patrick, 

nous tenons à le remercier pour toutes ses œuvres 

eff ectuées et ses disponibilités accordées au sein de 

notre Associa� on Bella Italia. Repose en paix, Cher 

Patrick, nous ne t’oublierons jamais.”

Le Président Bella Italia et son Equipe



Marlène Bret

Adjointe au Maire, déléguée à la vie scolaire, périscolaire et 

à la jeunesse

Permanence sur rendez-vous le mercredi de 10h à 12h en Mairie en contactant le  04 78 98 98 35

 SCOLAIRE

Afi n de marquer le départ de l’école primaire, 
les 71 élèves de CM2 ont reçu de la part de 
la municipalité des pe" ts cadeaux. 

La municipalité off re une calculatrice 

scien� fi que ainsi qu'un livre sur la citoyenneté 
afi n de les accompagner dans leur rentrée en 
6ème. 

"La calculatrice vous sera très u� le pour toutes 

vos années de collège. Sathonay-Camp vous 

accompagnera dans la suite dans vos études", 
s'est exprimé le Maire Damien Monnier.

Le contrat municipal a voté à l’unanimité le disposi" f "Contrat 
Municipal Étudiant".

À la rentrée 2021/2022, la ville recrutera 2 étudiants qui recevront 
une aide fi nancière pour leurs études en échange de pe� ts services 
rendus à la commune. Le dossier de candidature sera en ligne sur 
le site de la ville dès la rentrée scolaire.

Cadeaux de fi n d’année pour les CM2

Contrat Municipal 
Etudiant

Service civique

Rentrée 2021

L’engagement de Service Civique 
est des" né aux jeunes de 16 à 
25 ans. Il s’agit d’un engagement 
volontaire d’une durée de 6 à 
12 mois pour l’accomplissement 
d’une mission d’intérêt général 
représentant au moins 24 heures 
hebdomadaires. 

Ce contrat donnera lieu au 
versement d’une indemnité prise 
en charge par l’Etat (467€), et d’un 
sou� en complémentaire, en nature 

ou argent, pris en charge par la 
collec� vité d’accueil (106€), pour 
un total de 573 euros par mois ; 
ouvrant droit à un régime complet 
de protec� on sociale fi nancé 
par l’Etat. Les services civiques 
interviendront au sein de nos écoles 
du groupe scolaire Louis Regard.

Transme! re votre candidature :  
a f f a i r e s . s c o l a i r e s @ v i l l e -
sathonaycamp.fr avant le 14 juillet 
2021.

Les vacances d’été ont commencé !... 
Mais vous pouvez déjà noter ces quelques 
informa" ons pour commencer une 
nouvelle année scolaire...
En a% endant, bel été à tous !

• Inscrip" ons : 
Ecole maternelle et élémentaire, par mail : 
aff aires.scolaires@ville-sathonaycamp.fr

• Rentrée des élèves : 2 septembre
- Maternelle accès dans l’école par le 
portail de l’école maternelle situé près de 
la bibliothèque Sathonay Loisirs.
- Elémentaire accès à l'école par le portail 
situé près de la structure d'accueil Jeune 
Enfant "L'Ile aux Enfants"
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L’Associa� on des Parents 
Indépendants vous souhaite de 
bonnes vacances et vous donne 
rendez-vous pour la rentrée 
scolaire, le jeudi 2 septembre.

Après une année scolaire assez 
par� culière, nous aurions 
besoin de nouvelles personnes 
pour renforcer la concerta� on 
entre parents d’élèves, équipe 

pédagogiques et Mairie, et 
organiser nos évènements qui 
n’ont pas pu avoir lieu ce! e année 
encore (dépôts-vente, conférence).

Venez donc vous renseigner au 
cours du forum des associa� ons 
ou de notre Assemblée Générale 
prévue mi-septembre.

Le dimanche 5 septembre de 
6h à 18h aura lieu le 3ème Bric à 
Brac des Interclasses sur le bd 
Castellane et la place du marché à 
Sathonay-Camp.

Afi n de réserver votre emplacement 

au prix de 5€ le mètre avec ou sans 

voiture, vous pouvez re� rer la feuille 

de réserva� on à la mairie ou chez 

AXA Assurances 2 av Paul Delorme 

ou la télécharger sur le lien suivant 

http://interclassessathonaycamp.

over-blog.com/2019/04/accueil.html

A! en� on le nombre de place 

est limitée. Nous placerons les 

exposants en fonc� on de l’ordre 

d’arrivée des inscrip� ons et du 

métrage demandé.

L’entrée est gratuite pour les 

visiteurs, buve! e et restaura� on 

sur place.

Une anima� on dans la ville 

entraîne des restric� ons de 

sta� onnement et nous remercions 

les riverains du bd Castellane 

pour leur compréhension Afi n 

d’accueillir au mieux les nombreux 

visiteurs (car nous sommes inscrits 

sur les sites des vides greniers et 

des bric à brac), nous fl écherons 

les parkings situés à Sathonay-

Camp.

Notre Bric à brac aura lieu sous 

réserve des direc� ves offi  cielle et 

locales.

Après ce! e année si par� culière marquée par 

la crise sanitaire due à la pandémie du Covid 

19, la paroisse de Sathonay-Camp, qui a dû 

elle aussi s’adapter, reprend aussi toutes ses 

ac� vités dès le mois de septembre. 

La paroisse dispose de deux salles 
aménageables qui peuvent être mises à votre 
disposi� on en loca� on pour vos ac� vités ou 
réunions professionnelles, associa� ves ou  
familiales, n’excédant pas 22h.

• Permanences : samedis ma� ns de 10h30 à 
12h (sauf vacances scolaires).

• Horaires des messes : 
- Le dimanche : 10h30 à l’église Saint Laurent
- En semaine : mardis et jeudis à 8h30, à 
   l’église Saint Laurent
- Mercredis 18h30, à l’église Saint Laurent
- Vendredis 18h30, chez les sœurs à Montgay 
- Samedis à 9h, à l’église Sain!  Laurent

• A la maison paroissiale : catéchisme pour les 
enfants, bap� sés ou non, de 7 à 10 ans ; éveil 
à la foi pour les enfants, bap� sés ou non, de 3 
à 7 ans, avec présence obligatoire d’un parent.

• Inscrip� ons : samedi 4 septembre de 10h à 
12h à la cure.

• Réunion de parents le samedi 11 septembre 
de 11h à 12h à la cure

• Journée paroissiale, dimanche 26 septembre. 
Messe à 10h30 suivie d’un temps convivial et 
fes� f avec apéri� f, repas et après midi, accueil 
des nouveaux résidents de Sathonay-Camp.

Interclasses

Ass. Parents d’élèves 
Indépendants (API)

api.satho@yahoo.com

Contact

06 34 44 63 94

Contact

Paroisse 
Saint Laurent de
Sathonay-Camp

Curé : père Thierry Cuilleret

04 78 23 72 28

contact@sathonayparoisse.fr

www.sathonayparoisse.fr

Contact
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L’associa� on Sathonay-Loisirs, 
bibliothèque pour enfants de 3 à 
12 ans, est située 2 place Joseph 
Thévenot à Sathonay-Camp, au 
fond du parking face à l’entrée de 
la salle des fêtes).

Plus que jamais ce� e associa� on a 
besoin de bénévoles pour assurer  
le planning d’accueil des classes 
maternelles et élémentaires et 
pour accompagner et soutenir 
l’équipe en place afi n de maintenir 
et d’assurer les permanences 
extrascolaires les mercredis de 
15h30 à 17h30, les vendredis de 
16h30 à 18h30, et les samedis de 
10h à 12h.

Toute l’équipe souhaite de 
bonnes vacances d’été à tous les 
pe� ts lecteurs et rendez-vous en 

septembre 2021. La réouverture 
de la bibliothèque sera annoncée 
au Forum des Associa� ons, 
par affi  chage sur les panneaux 
numériques de la commune et 
sur notre site Internet à l’adresse 
suivante : www.sathonay-loisirs.fr. 

Merci à Monsieur Damien 
Monnier Maire de la commune, 
aux adjoints au Maire et aux 
conseillers municipaux, pour leur 
sou� en matériel ainsi que pour 
l’aide fi nancière octroyée. 

Merci également aux parents et 
à l’ensemble des bénévoles et au 
personnel enseignant pour leur 
sou� en et leur par� cipa� on.

Bonnes vacances à tous, et à très 
bientôt !

Toute l’année, enseignants et administrateurs 
ont eu à cœur de soutenir les pra� ques 
musicales pour chaque adhérent. 

Les professeurs et la référente Céline 
Fernandez ont  établi des plannings jonglant 
entre des disposi� fs en  présen� els et en 
distanciels.  Les ensembles musicaux ont été 
pénalisés, mais  ont répondu présents pour le 
concert de l’école le 19 juin.

Pour ce� e rentrée 2021, vous retrouverez les 
cours individuels d'instruments, les ateliers 
d'éveil musical et la classe découverte, qui 
permet aux enfants d'essayer plusieurs 
instruments avant de faire leur choix.

Nous espérons reprendre les goûters et apéros 
concerts et nos concerts d’hiver et d’été. 

Nouveauté ce� e année, créa� on d’un éveil 
musical pour les tout pe� ts (0 à 3 ans) et 
d’une chorale jeunes/adolescents.

L’ensemble de percussions, la Satucada, 
mené par Yannick Montserret, recrute de 
nouveaux percussionnistes. Venez assister 
aux répé� � ons le samedi ma� n de 9h à 10h 
à l’école de musique pour vous donner une 
idée !

L’ensemble Sath’jazz vous accueillera pour 
jouer des standards ou des créa� ons.

Les inscrip� ons se font en ligne sur le site 
www.sur2notes.fr et nous serons présents 
au Forum des Associa� ons pour répondre à 
toutes vos ques� ons.

Autrefois, la percep� on se 
trouvait dans ce garage !    
Vrai ou faux ?...
Vous le saurez en lisant la 
Gaze" e n° 70. 
Vous y trouverez aussi  :

• L'évolu� on de l'agriculture 
au siècle dernier

• Fin de la balade autour de Sathonay, 
connaissance des limites

• Paul Forster nous a qui� és

• Il y a 200 ans au conseil municipal : 
nomina� on du maire

La Gaze� e de SATH'NÂ en vente chez Reydelet 
et Vival au Village : 2 €

Sathonay Loisirs
Bibliothèque pour enfants de 3 à 12 ans

associa� on@sathonay-loisirs.fr  

Contact

Sur Deux Notes
A vos agendas !

- 1er septembre : 
reprise des inscrip� ons

- 4 septembre : Forum 
des Associa� ons 

- 6 au 11 septembre : 
portes ouvertes

- Dès le 13 septembre : 
début des cours

- 13 octobre à 16h30 : 
concert goûter 

04 78 98 96 93
contact@sur2notes.fr

Contact

Sath’Nâ

Journées du Patrimoine : 18 et 19 septembre

Visite de la Cave à Neige et de l'exposi� on 
permanente dans les sous-sols de la mairie du 
Village. 

Plus de renseignements dans le Sathonard de 
septembre.

VIE ASSOCIATIVE
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La Galoche

Le Temps du Partage

Merci à toutes et tous d’avoir participé à la fête de la nature 
samedi 29 mai dernier ! 

asso.lagaloche@gmail.com

06 31 54 37 95 / 04 78 23 70 08

Ce� e associa� on a été créée en 2008 
afi n d'organiser les anima� ons de la 
ville.

Après un an d'absence, nous espérons 
reprendre nos ac� vités comme le loto 
gourmand, réveillon du 31 décembre, 
loto u� le, brocante...

Notre équipe de choc peut accueillir 
des personnes dynamiques et 
bénévoles.

Notre permanence aura lieu le samedi 
10 juillet de 10h à 12h dans la salle 
R12 à l’entrée du groupe scolaire. 
Vous pouvez vous renseigner sur les 
ac� vités de notre comité d’intérêt 
local sur notre blog.

Un rendez-vous réussi, grâce à 
l'Amap, au Sel, au Repair Café, 
grâce à tous les bénévoles qui ont 
donné un coup de main et grâce 
à toutes celles et ceux qui sont 
venus à notre rencontre ! 

Vous avez été nombreux à venir 
par� ciper aux ateliers, et savourer 
le plaisir d'assister à un concert 
dans les jardins des caves voutées !

Depuis ce� e reprise, le collec� f La 
Galoche est regonfl é à bloc, on a 
passé un moment excep� onnel de 
rencontre, d'échange et on espère 
que c'est partagé !

La Galoche revient en septembre 
pour le Forum des Associa� ons, 
nous vous en dirons alors plus sur 
le prochain événement !

D'ici là bonnes vacances à toutes 
et tous !

Plus d’informa� ons sur le projet 
de la Galoche, sur notre page 
Facebook ou notre site internet. 

Comité des fêtes

06 12 94 11 37 
jacob.eliane@sfr.fr

Contact

MACADEVI

Contact
07 86 24 36 66
macadevi.blogspot.com

• Mardi 24 août : sor� e au parc 
de Villard les Dombes. Repas pris 
au restaurant "Le Pélican" au bord 
de l'eau. Si 45 par� cipants PAF : 
82 euros.

• Jeudi 23 septembre : conseil 
d'administra� on.

• Vendredi 1er octobre au 

vendredi 8 octobre : séjour à la 
Napoule. Départ rue des Ecoles 
devant la salle des fêtes. Retour 
même endroit fi n de journée.

À l'occasion de la Fête Na� onale, 
rencontre dans les jardins de la Maison 
des Associa� ons. 

Dès 12h, apéri� f off ert à tous avec 
invita� on de monsieur le Maire et son 
équipe suivi du repas "Bleu, Blanc, 
Rouge" animé par Lucien Delly et sa 
collègue Sultana.

Inscrip� ons au Foyer auprès de 
Michèle.

Au cours de la période estivale, comme à son habitude, le 

Temps du Partage ouvrira ses portes à toutes les personnes 

intéressées.

Afi n d'éviter les grosses chaleurs, 

les marches se feront le ma# n. 

Voir les horaires de départ avec 

Michèle, Jacques, Claude et Bruno. 

Les séances de gymnas# que et chant 

choral reprendront en septembre.

• Mercredi 21-07 : randonnée avec 
Gilles, Francheville (18 km)

• Mercredi 28-07 :  visite de la grande 
mosquée de Lyon plus parc de Parilly 
(13km)

Contact

Contacts

Fête du 14 juillet 

au Temps du Partage...
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Enfi n la reprise des ac� vités au 
gymnase Maurice Danis pointe à 
l’horizon, les vacances d’été encore 
à passer et nous pourront enfi n 
nous retrouver. En espérant bien 
sur que le remake de l’an passé où 
nous avions dû me� re un terme à la 
saison en octobre ne se reproduise 
pas, soyons plus qu’op� miste !

Certains d’entre vous ont con� nué 
les entraînements en respectant les 
jauges et les gestes barrières.  

Je remercie David Labor qui a su se 
rendre disponible pour encadrer le 
suivi des entraînements.

Une reprise de fi n de saison a eu 
lieu le 10 juin au Parc de la Combe 
jusqu’à fi n juin puis au gymnase 
jusqu’à fi n juillet. 

Merci à tous ceux qui ont par� cipés, 
les infos étaient sur le site du Club 
et sur facebook.

Nous serons présents au Forum 
des Associa� ons en septembre, les 
dates et les modalités n’étant pas 
encore connues à ce jour.

Alors avis aux anciens et aux 
nouveaux adhérents qui souhaitent 
eff ectuer un retour dans la spirale 
de l’eff ort et du dépassement 
de soi. La salle rouvrira le mardi 
7 septembre à 19h30 pour une 
remise en route progressive. Toutes 
les informa� ons nécessaires seront 
sur le site internet du club : h� p://
boxingclubsathonay.fr/

• Entraînements : 
Mardi : 19h30/21h 
Mercredi : 19h30/21h
Jeudi : 18h30/20h
Samedi : 10h30/12h 

• Adhérents au-dessus de 15 ans
• Pas de cours enfants.
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Eveil Dragon
Chez les jeunes

La compé� � on a repris ! 
Le jeune Gabriel issu du 
centre d’entraînement a 
gagné le samedi 22 mai 
au TC Lignieu son premier 
tournoi vert. Après 3 
matchs Gabriel Ceaglio 
remporte la fi nale 10/3 
au super � e-break.

Le club te félicite pour tes 
progrès, bravo et à très 
vite pour de nouvelles 
victoires !

Ramasseur de balles

Après avoir fait par� e 
des 6 ramasseurs de 
balle pour la fi nale de 
l’Open 6ème sens féminin, 
Lila a enchainé avec la 

fi nale Cameron Norrie/
Stefanos Tsitsipas de 
l’Open Parc, dimanche 
23 mai au Parc de la Tête 
d’Or.

Très inves� e dans le 
club, Lila va suivre une 
préforma� on d’ini� ateur 
organisée par le Comité 
du Rhône. Forma� on qui 
s’adresse aux jeunes de 
15 - 17 ans, qui souhaitent 
aider les enseignants 
professionnels dans 
le cadre de l’école de 
tennis et qui aurait un 
projet futur de s’inscrire 
à la forma� on d’ini� ateur 
fédéral puis CQP-ET.

Bravo à Lila, le club est 
fi er de toi et te remercie !

• Stage de Tai Ji Qi Gong, u� lisa� on de 

l’épée, grand baton, éventail cet été du 18 

au 22 juillet au parc de Sathonay-Camp et 

Satonay-Village.

• Reprise en septembre à Sathonay-Camp  

le jeudi :

- de 10h à 11h : Qi Gong 

- de 11h a 12h : Tai Ji  

L’école de danse installée à Sathonay depuis 
18 ans reprend ses cours dès septembre 

2021.

Les enfants vont retrouver Joy dès 4 ans pour 

ini� a� on avec possibilité d'une récupéra� on 

à l'école. Pour les ados, modern jazz.

Géraldine est toujours à la détente avec le 

yoga, Thibaut anime la marche nordique et le 

pilate, quant à Loïc, notre danseur champion 

de France en La� no, sera présent à la remise 

en forme, zumba, rock, salsa et danses 

la� nes.

Nous proposons toujours un cours par� culier 

pour ouverture de bal.

Tous nos animateurs sont diplômés.

Les inscrip� ons peuvent se faire dès juillet 

(places limitées).

Pour les enfants et ados, gala de fi n d'année 

prévu le 24 juin 2022.

accueil@corpsetconsciencegg.com

Contact

06 12 94 11 37 / jacob.eliane@sfr.fr

Contact

Tennis Club

06 71 21 80 45 / tc.sathonay-camp@"  .fr

Contact

Boxing Club

06 79 78 26 16 
boxing.club.sathonay@free.fr

Contact

Satho danse
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Amicale Pétanque
L

Olympic Football

Contacts
Thierry : 06 80 21 68 43 
Norbert : 06 18 95 85 49
Xavier (pour les féminines) : 06 73 38 62 25 
Site : olympic-sathonay.fr
Facebook : @olympicsathonayfoot
Instagram : @osfoffi  ciel

Inscriptions et renseignements pour la saison 2021-2022 : 

trampolinesathonay@gmail.com

Contact

VIE ASSOCIATIVE / SPORTS

est la reprise ! Tout le monde 

l'a� endait. Elle s’est dérouée le 15 

mai pour les enfants et le 9 juin 

pour les adultes.

Tous les cours ont repris aux horaires normaux. 

Malgré les solu! ons de cours extérieurs ou à distance de 

ces derniers mois, rien ne vaut les vrais cours en collec! f 

et bien encadré. Des cours ainsi que des stages "fi tness" 

bonus seront mis en place par Auréline durant l'été.

Le comité de direc! on de l'ESSC a œuvré ces derniers 

jours pour pallier à l'arrêt forcé des ac! vités de ces 

derniers mois avec des remises et remboursements 

excep! onnels à nos adhérents.

De quoi repar! r à la rentrée avec une énergie décuplée 

et d'ici là, passez de bonnes vacances ! 

Horaires entraînements :

-  U06-U09 : (2013 et 2016) : mercredi 14h

-  U10-U11 : (2011 et 2012) : mercredi 

16h & lundi 18h

-  U12-U13 : (2009 et 2010) : lundi 18h 

& jeudi 18h 

-  U14-U15 : (2007 et 2008) : mercredi 

17h30 & vendredi 18h

-  U16-U17 : (2005 et 2006) : mardi & 

jeudi 18h30

-  U18-U19-U20 : (2002 et 2004) : 

mercredi & vendredi 19h30

- U17F-U18F-Seniors F : (à par! r ou 

avant 2005) : lundi 19h30

es championnats du 
Rhône et championnats 
des clubs se sont 
déroulés en juin.

En triple% es, niveau promo! ons, 
9 équipes étaient engagés, et 
l’équipe composée de Aktas 
Ulvi, Delaloy Sébas! en et 
Durand Charles s’est inclinée en 
16ème de fi nale.

En triple% es séniors, 
5 équipes engagées, 
l’équipe  composée de 
Gonzales Christopher, 

Delaloy Sébas! en et Aktas Ulvi 
s’est inclinée en 32ème de fi nale.

En triple% es féminines, 2 
équipes engagées,  l’équipe 
composée de Paupert Karine, 
Souzy Carole et Verne Isabelle 
s’est inclinée en 8ème de fi nale.

Au 1er tour de la Coupe de 
France, aux Brosses, malgré une 
bonne résistance, nos joueurs 
se sont inclinés.

C’est avec une grande tristesse 
que nous avons appris la 
dispari! on de notre ami et 
licencié Patrick Chardard.

Nous adressons nos sincères 
condoléances à sa famille.

Entente sportive

C’

kiki7174@hotmail.fr

Contact

Tout au long de l'été, des 

permanences téléphoniques 

sont assurées pour fournir tous 

les renseignements aux parents 

souhaitant inscrire leurs enfants, 

garçon ou fi lle, nés à par# r ou 

avant l'année 2016 à notre club 

mixte de l'Olympic Sathonay 

Football.

Pour la saison 2021-2022, plus 

besoin de cer! fi cat médical pour 

les nouveaux joueurs mineurs, un 

simple ques! onnaire médical sera 

à remplir.

Armandino Silva

Adjoint au Maire, délégué à la culture, 

aux sports et à la vie associa� ve Guillaume Payen

Conseiller municipal 

délégué aux sports

Geneviève Badache 

Conseillère municipale

déléguée à la culture

Guy Perez

Conseiller municipal 

délégué à l’anima! on
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MAIRIE

Nous Sathonay 
Majorité

Adieu l’ami, 

Patrick, tu as choisi de � rer ta 

révérence à un moment où la vie 

sociale reprend progressivement 

ses droits, laissant l’ensemble de 

tes proches, parents, amis, sans 

voix et dans l’incompréhension.

Pourtant ton inves� ssement 

pour les autres, tes nombreux 

engagements associa� fs, la 

créa� on de Sathonay fes� vités 

que tu as gérée et présidée de 

main de maître avec ton équipe soudée, ne pouvaient laisser 

présager ce choix. 

Quelque chose s’est sans doute brisé. 

La nouvelle municipalité s’est en eff et organisée à par� r 

d’une communica� on à outrance, d’alliances improbables, 

de pe� tes phrases assassines sans fondement voire 

mensongères ou encore à par� r d’eff ets d’annonces sans 

abou� ssement. 

Toi, en restant fi dèle à notre groupe, tu avais fait le choix de 

partager nos valeurs républicaines. 

Chaque Sathonard qui aura croisé ta route, gardera le 

souvenir de ton sourire, ta gen� llesse, ta générosité, ton 

dynamisme, ta joie de vivre. 

Nous présentons à Bernade� e ton épouse, à vos enfants, 

nos très sincères condoléances. 

B.DUPONT, M.FONTAINE, A.ORLANDO, B.BOUDON, 

L.GUILLON, M.VIEUX

Réussir Ensemble Sathonay-Camp
Opposition

TRIBUNES

D.MONNIER, A.PERRUT, R.ROCHE, A.DAMIAN, C.BRENDEL, 

M. BRET, A. SILVA, M.MOUNIER LAFFOREST,JM ROCHE, 

G.BADACHE, D.CLAUDIN, R.AGGOUN, L.DEFARGE, 

S.JULIAT, M.ZEMOURA, N.BONGIOVANNI, G.PAYEN, 

F.GAY, G.PEREZ, A.GAUDENECHE, L. FILANCIA, B.LAWSON 

VAULEGEARD

Permanences

Permanences du Maire 

et des adjoints :

04 78 98 98 35

Maison de la Métropole :

04 72 01 82 30

Gendarmerie

de Fontaines-sur-Saône :

04 78 22 03 02

Avocate  :

Pas de permanence en juillet 

et août.

Prochaine permanence :

11/09/21

Police municipale :

04 78 98 96 92

Lame d’eau
Depuis la levée des dernières contraintes par 
le gouvernement, la municipalité souhaite 
ré-ouvrir la lame d'eau du mail paysager. 

Cependant, cela nécessite une interven� on 
lourde de la part de la maintenance. Ce� e 
interven� on sera programmée l'an prochain 
pour perme� re de protéger la santé des u� l-
isateurs. 

Il faudra donc encore un peu de pa� ence 
pour que ce� e lame d'eau refasse le bonheur 
des enfants et même des plus grands ! 
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Horaires d’été
de la Poste

Le bureau de poste de Sathonay-Camp 
sera ouvert du 2 au 21 août 2021 :

- Du lundi au vendredi de 9h à 12h15

- Le samedi de 9h à 11h30

Lors du conseil municipal du 1er juillet, un hommage 
républicain a été rendu à Patrick Chardard décédé 
brutalement. Ce drame a touché l’ensemble de la vie 
associa� ve de notre commune. Homme inves�  dans de 
nombreuses associa� ons, Patrick Chardard a su, pendant 
de nombreuses années, animer notre Ville avec une équipe 
dynamique de bénévoles à ses côtés.

C’est bien sa famille qui est la première touchée par ce décès. 

La majorité municipale ne peut accepter une quelconque 
récupéra� on poli� que de ce� e dispari� on.

Le jeu poli� que à ses limites, en par� culier dans de telles 
circonstances.

Nous adressons nos sincères condoléances à la famille.
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1. Conven� on de mise à disposi� on de l’ou� l informa� que 
partagé d’analyse des données fi scales entre la Métropole 
de Lyon et la Commune

Adopté à l’unanimité avec 22 voix pour

2. Demande de subven� on pour les jardins collec� fs auprès 
de la Métropole de Lyon

Adopté à l’unanimité avec 22 voix pour

3. Sigerly – conven� on adhésion au Conseil en Energie 
Partagé (CEP) 

Adopté à l’unanimité avec 22 voix pour

Conseil municipal 
Séance du jeudi 1er juillet

4. Modifi ca� on des règlements des structures périscolaires 
et extrascolaires

Adopté à l’unanimité avec 22 voix pour

5.  Modifi ca� on du tableau des eff ec� fs : augmenta� on du 
temps de travail

Adopté à l’unanimité avec 22 voix pour

6. Liste des décisions prises par le Maire dans le cadre de 
la délibéra� on rela� ve aux pouvoirs du Maire du 15 juillet 
2020.

Prend acte des décisions prises par Monsieur le Maire.
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Des noms de rue 
proches de la nature...

D

Voici l’été conjugué avec le retour à une vie moins contrainte… Voilà donc une période 

favorable aux balades urbaines et à l’observation de la nature…

ans notre ville, nous 

constatons que nombre 

d’allées, avenues et rues 

renvoient à des références 

végétales. Pour preuve, les allées des 

tamaris, des sapins, des hortensias, des 

érables, des cèdres…

Les cassanos des Gaulois transformés 
en chanoz en franc lyonnais rappellent 
la présence de chênes sur la commune. 

Quant à l’allée et l’avenue des bruyères, 
elles évoquent le temps où les soldats 
casernés à Sathonay allaient couper les 
branches des dits arbustes pour en faire 
des balais indispensables à la propreté 
du camp.

Ces exemples nous parlent d’un 
temps où la commune comptait une 
importante popula� on rurale qui se 
promenait sur le chemin de Bel Air ou 

au Bois Tarey. Ils nous renvoient aussi 
à un autre penchant des habitants : 
le besoin de se repérer dans l’espace 
géographique !

Ainsi le chemin du menhir indiquait- 

t-il les anciennes carrières de pierre ?

Le chemin de la vallée et l’avenue 

du Val de Saône situaient-ils 

les principales rivières locales ?

Le boulevard des Monts d’Or 

faisait référence aux derniers 

contreforts du Massif Central. 

Extrêmement apprécié, comme en 

témoigne l’allée de l’Ouest, la montée 

de l’Ouest et le boulevard de l’Ouest, ce 

point cardinal a focalisé l’a� en� on des 

habitants.

Une chose est donc certaine : à 

Sathonay Camp, on peut parfois perdre 

le Nord, mais jamais l’Ouest !

allée tamaris
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